
L'été c'est 8 semaines de fun au Club de soccer
Boucherville. Tu pourras retrouver pleins d'amis

pour faire des activités ludiques, sportives et
des thématiques. Tu seras encadré par des

éducateurs qualifiés, compétents et
dynamiques. 

 

TA JOURNÉE
!

www.soccerboucherville.com

S'INSCRIRE

Notre promesse

Des questions ?

Camps du jour

Offrir un service qui vise le développement
physique et social des jeunes tout en s'amusant

par des activités 
de soccer et de jeux ludiques dans un

environnement sécuritaire.

coreyboucher@soccerboucherville.com

QUAND ?

OU ? 

Chapiteau E l ie  Saab 2
Terrains de soccer  E l ie  Saab 2
Parc Riv ière au pin
Parc Antoine Girouard ( jeux d ’eau)

 27 juin      au     1 juillet
 4 juillet    au    8 juillet
 11 juillet    au   15 juillet
 18 juillet   au    22 juillet
 25 juillet  au    29 juillet
 1 août       au    5 août
 8 août      au    12 août
 15 août     au    19 août

POUR QUI ?

Jeunes de U6 (2016) à U13 (2009)
Garçons et filles
Joueurs de tous niveaux de tous clubs
Non-joueurs 

L'ÉTÉ 2022 AUL'ÉTÉ 2022 AU   
CS BOUCHERVILLECS BOUCHERVILLE

7h à 9h                        Service de garde  
9h à 10h20                  Soccer 1 
10h20 à 10h35            Pause/collation
10h35 à 12h                 Soccer 2
12h à 13h                     Pause dîner/détente 
13h à 13h55                 Activité 3
13h55 à 14h                 Pause 
14h à 14h55                 Activité 4 
14h55 à 15h05             Pause collation
15h05 à 16h                 Activité 5
16h à 17h30                 Service de garde

https://soccerboucherville.ca/evenements/camp-de-jour/
mailto:coreyboucher@soccerboucherville.com


Le programme soccerTarifs

**Une réduct ion fami l ia le  de 15 .00$ pour le
deuxième enfant  ou pour les  semaines

addit ionnel les (non-cumulat ives)

www.soccerboucherville.com

1/2 journée                   175.00$/semaine

Journée complète       245.00$/semaine

DANS TON SAC À DOS

Service de garde

Camps du jour

Gardien de but
Souliers de soccer
Protèges-tibia
Chandail
Short
Bas de soccer

Chapiteau E l ie  Saad 2
7h00 à 9h00 et  16h00 à 17h30
20 $ pour une période
35 $ pour les  deux pér iodes
5$ par  tranche de 15  mins de surplus

1/2 journée                   145.00$/semaine

Journée complète       215.00$/semaine

 

Souliers de sport sans
crampons
Casquette
Maillot de bain
Serviette

Bouteille (s) d’eau
Lunch froid et collations
Tenue de rechange
Crème solaire

Multisport

Autres

Soccer

Développement *

Récréatif *

Pour les joueurs de la ligue régionale
Pour les joueurs de la ligue locale et les non-inscrits

Séance sous forme d 'échauffement ,
de jeux,  d 'ate l iers  techniques,  matchs
Vendredi  :  Tournoi  avec match,  t i r ,
jeux d ’adresse (Avant-midi )

Séance sous forme d 'échauffement ,
de jeux ludiques et  matchs
Vendredi  :  Tournoi  avec match,  t i r ,
jeux d ’adresse (Avant-midi )

Gardien de but
Mardi ,  mercredi  et  jeudi  matin.
Entra înement avec les groupes lundis
et  vendredis

Semaines 3 ,  4  et  5
Gardiens débutants ou confirmés

Demi- journée ou journée complète

*
*

Le camp de jour du CSB appliquera les règles
sanitaires émises par l’Association des camps du

Québec (L’ACQ).


